
Lieu Lieu Lieu : : : Église Protestante Évangélique de Grenoble - Eybens 
Zone d’activités des Ruires, 16 rue Irène Joliot-Cu rie 38320 Eybens 

Infos / Réservations : � : 04 76 61 99 86 / 06 32 44 22 60 - � : contact@epege.fr  
www.epege.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique - MERCI - 

Quels sont les secrets  
des couples qui durent ? 

« Elle et lui : Un couple, ça se construit ! » 

        7 soirées en tête à tête 
 

Une occasion unique de prendre du temps pour son couple ! 

Apéritif dînatoire à 19h30  

22 mai : Parents et beaux-parents  
5 juin : Une sexualité vraie  
19 juin : L’amour en action 

27 février : Poser de bons fondements  
27 mars : L’art de la communication  
17 avril : Résoudre les conflits  
15 mai : La puissance du pardon  

*Participation aux frais 
suggérée : 50€  par 
couple pour la totalité 
du parcours  

GRATUIT* 

Service  Baby-sitting 

Animé par divers couples de l’Église Protestante Évangélique de Grenoble - Eybens 
  

Réservation / Inscription OBLIGATOIRE 
Priorité pour les membres de l’EPEGE et leurs invités.  

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

IPNS 
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